P-14
100 capsules, Herbal combination, Stock No. 1023-0

P

-14 is an herbal combination designed to
support the digestive and glandular systems.
P-14 is formulated to provide the nutrients
needed for proper function of the prostate and
pancreas.

Did you know?
Diabetes, or high blood sugar, occurs when
the pancreas stops producing the hormone
insulin (diabetes type I, known as juvenile
diabetes), or the body becomes unable to use
the insulin it produces (diabetes type II,
known as adult-onset diabetes). Insulin is
used by the body to make blood sugar (glucose) available to cells so that they can produce energy.
An estimated 1.3 million Canadians suffer
from diabetes, with the majority (90 percent)
suffering from type II diabetes. Diabetes is
one of the most serious chronic diseases, a
factor in more than 25,000 deaths each year
in Canada. The good news is that diabetics
have the power to keep themselves healthy
with a few lifestyle adjustments. Consult your
health care practitioner for more information.

NSP Advantage
100 capsules. Herbal Combination.
Ingredients: 450 mg combination of the finest
dandelion (Taraxacum officinale) root, garlic
(Allium sativum L.) bulb, golden seal
(Hydrastis Canadensis) root, buchu (Barosma
betulina) leaves concentrate, cedar (Juniperus
osteosperma) berries, mullein (Verbascum
thapsus) leaves, yarrow (Achillea millefolium)
flowers, slippery elm (Ulmus fulva) bark, capsicum (Capsicum annuum) fruit, marshmallow (Althea officinalis) root, nettle (Urtica
dioica) herb, white oak (Quercus alba) bark,
licorice (Glycyrrhiza glabra) root, silicon
dioxide.
The herbs in this formula contain naturally
occurring amounts of chromium, iron, manganese, and silicon.
Recommendation: Take two capsules with a
meal three times daily.
CAUTION: Pregnancy & Nursing.

Features & Benefits
• Relieves inflammation in the glandular system, especially the prostate and pancreas.
• May help lower blood sugar levels by helping the pancreas function properly to produce insulin.
• May help reduce pain, irritation, and swelling, particularly in mucous membranes.
• Some of the herbs in this combination may help improve digestion.
• Dandelion and buchu have both been used traditionally to stimulate urine flow.
• Dandelion root has been used traditionally to stimulate appetite and increase bile flow.
• Mullein and slippery elm are mucilaginous herbs that can soothe mucus membranes.
• Herbs in this combination have traditionally been used for diabetes, weakened pancreas, ulcers,
flatulence, and acid indigestion.
• Garlic helps treat bacterial and fungal infections and helps maintain cardiovascular health.
For educational purposes only.
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P-14
100 capsules, Combinaison d’herbes, No de stock 1023-0

P

-14 est une combinaison conçue pour
soutenir les systèmes digestif et glandulaire.
P-14 est formulée pour fournir les nutriments nécessaires pour le bon fonctionnement
de la prostate et du pancréas.

Saviez-vous que?
Le diabète, ou glucose sanguin élevé, survient
lorsque le pancréas arrête de produire de l’insuline (le diabète du Type I, connu sous le
nom de diabète juvénile), ou que le corps
n’est plus capable d’utiliser l’insuline qu’il
produit (le diabète du Type II, connu sous le
nom de diabète adulte). Le corps utilise l’insuline pour produire du glucose sanguin et le
rendre disponible aux cellules pour qu’elles
produisent de l’énergie.
On estime à 1,3 millions le nombre de
Canadiens qui souffrent du diabète, dont la
majorité (90 pourcent) souffrent du diabète du
Type II. Le diabète est l’une des plus
sérieuses maladies chroniques, un facteur
contribuant à plus de 25 000 décès chaque
année au Canada. La bonne nouvelle est que
les diabétiques ont la possibilité de rester en
santé avec quelques ajustements à leur mode

de vie. Consultez votre praticien de soins de
santé pour plus d’information.

Avantages NSP
100 capsules. Combinaison d’herbes.
Ingrédients: Racine de pissenlit (Taraxacum
officinale), bulbe d’ail (Allium sativum L.),
racine d’hydraste du Canada (Hydrastis
Canadensis), concentré de feuilles de buchu
(Barosma betulina), baies de cèdre (Juniperus
osteosperma), feuilles de molène (Verbascum
thapsus), fleurs de millefeuille (Achillea
millefolium), écorce d’orme rouge (Ulmus
fulva), fruit du capsicum (Capsicum annuum),
racine de guimauve (Althea officinalis), ortie
(Urtica dioica), écorce de chêne blanc
(Quercus alba), racine de réglisse
(Glycyrrhiza glabra), dioxyde de silice.
Les herbes de cette formule contiennent des
quantités de chrome, fer, manganèse et silice
présents naturellement.
Mode d’emploi: Prendre deux capsules au
repas trois fois par jour.
AVERTISSEMENT: Grossesse et allaitement.

Caractéristiques et Bienfaits
• Soulage l’inflammation du système glandulaire, particulièrement la prostate et le pancréas.
• Peut aider à abaisser les niveaux de glucose sanguin en aidant le pancréas à fonctionner normalement
pour produire de l’insuline.
• Peut aider à réduire la douleur, l’irritation et l’enflure, surtout dans les muqueuses.
• Certaines des herbes de cette combinaison peuvent aider à améliorer la digestion.
• Le pissenlit et le buchu ont été utilisés traditionnellement pour stimuler l’écoulement de l’urine.
• Le pissenlit a été utilisé traditionnellement pour stimuler l’appétit et augmenter l’écoulement de la bile.
• La molène et l’orme rouge sont des herbes mucilagineuses qui peuvent apaiser les muqueuses.
• Les herbes de cette combinaison ont été utilisées traditionnellement en cas de diabète, pancréas affaibli,
ulcères, flatulence et indigestion causée par l’acidité.
• L’ail aide à soigner les infections bactériennes et virales et favorise la santé cardiovasculaire.
A des fins éducatives seulement.

© Nature’s Sunshine Products du Canada Ltée 03/2004

